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blement.
L'expression employée1, par M. Cauchy me parait parfaitement exacte et claire; les formules seraient rigoureusement vraies, si les quantités qu'il néglige étaient nulles; mats comme dans le l'ait ces quantités ne peuvent jamais être nulles, qu'elles sont seulement très petites, ces formules ne sont et ne doivent être vraies qu'à peu près, de sorte que les résultats de l'expérience doivent s'en rapprocher d'autant plus que les quantités négligées dans le calcul sont plus petites; pour avoir des formules encore plus exactes, il faudrait calculer quelques termes de plus. Au lieu do faire là-dessus des critiques, on devrait 'plutôt féliciter M. Ca'uchy sur l'heureux accord de ses formules avec l'expérience qui, il faut l'avouer, doit seule ici décider du degré d'exactitude. Cet accord a été plus frappant que jamais, suivant l'expression de 1M. Savart, daus le beau Mémoire qu'il lisait dernièrement à l'Académie. On a été surpris devoir une formule des plus compliquées, des plus générales et surtout des plus difficiles à soumettre à l'expérience, vérifiée jusqu'aux dix millièmes dans un grand nombre d'opérations. Cette formule est celle qui donne la valeur de (2 pour les vibrations tournantes, et que nous avons citée plus haut.
Il n'est pas exact de dire que M. Cauchy n'a résolu que Je seul cas des vibrations à périodes régulières; M. Cauchy a donné les intégrales générales de plusieurs des équations auxquelles il esl parvenu; entre, autres de celle qui détermine les vibrations d'une verge rectangulaire. Enfin si e'esl un fort de ne rien laissera généraliser aux Varignon, cette observation ne paraît pas ici à sn place: car, par exemple, quel mode de généralisai ion pourrait-on employer pour (tasser de la valeur de 12 correspondante aux vibrations tournantes dans le cas où l'élasticité est la même en tous sens, à la valeur générale de cette quantité qui ne peut s'obtenir qu'au moyen des i 5 coeiïicienls?

